Ce petit circuit, très culturel, est un résumé des alentours de la capitale. Visite de deux sites de
production de vins chiliens et visite du littoral de la région centrale avec le port de Valparaiso et de
la station balnéaire préférée des habitants de Santiago sont au programme. Cet itinéraire sera
marqué par la trace de Pablo Neruda avec la visite de deux de ses anciennes demeures.
Hôtels avec petits déjeuners, services terrestres privés avec guide francophone et entrées diverses
sont compris dans cette formule.

Jour 1 : Santiago / Santa Cruz
Départ de Santiago en début de matinée pour la ville de Santa
Cruz.
Installation à l’hôtel.
Visite des vignobles Viu Manent et du musée de Colchagua
dans l’après midi.
Nuit.

Jour 2 : Santa Cruz / Valparaiso
Petit déjeuner.
Départ pour la côte pacifique, situé plus au nord avec arrêt au
village artisanal de Pomaire.
Arrivée au port de San Antonio en fin de matinée.
Dans l’après midi, visite de la maison musée de Pablo Neruda
d’Isla Negra et transfert à Valparaiso en fin de journée.
Logement à Viña del Mar.

Jour 3 : Valparaiso / Vina del Mar / Santiago
Petit déjeuner.
Excursion de toute la journée pour découvrir le port mythique de
Valparaiso, ses principales avenues, places, funiculaires et
monuments, ainsi que le musée Pablo Neruda.
Dans l’après midi, visite des cités balnéaires de Viña del Mar,
Reñaca et Con-con.
Retour à Santiago en fin d’après midi.
Fin de nos services.

Tarifs NETS en base chambre double valables jusqu’au 15/12/14 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2/3

Base 4/6

Base 7/9

751 $
794 $

683 $
727 $

616 $
659 $

SUP
SGL
138 $
178 $

MP
133 $
133 $

PC
231 $
231 $

Tarifs NETS en base chambre double valables du 10/01/15 au 30/06/15 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2/3

Base 4/6

Base 7/9

770 $
792 $

702 $
727 $

619 $
641 $

SUP
SGL
148 $
168 $

MP
147 $
147 $

MP : Rajout de 3 déjeuners
PC : Rajout de 3 déjeuners et de 2 dîners

Ces prix comprennent :
- 2 nuits d’hôtel selon catégorie choisie
- Petits déjeuners
- Les entrées aux musées et dégustations dans les vignobles
- Transport privé et guide francophone tout au long du circuit
Ces prix ne comprennent pas :
- Les vols internationaux et taxes d’aéroport
- Les vols intérieurs
- Taxe de sortie du Chili à régler sur place
- Les suppléments déjeuners et dîners
- Les repas, boissons, services et excursions non mentionnés au programme
- Les assurances

PC
254 $
254 $

VOS HOTELS :
SANTA CRUZ (pour les 2 catégories) : Santa Cruz Plaza
www.hotelsantacruzplaza.cl

VINA DEL MAR (en catégorie STD) : Marina del Rey
www.marinadelrey.cl

VINA DEL MAR (en catégorie SUP) : San Martin 4*
www.hotelsanmartin.cl

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

